
DESCRIPTION DU POSTE 

Mé/er : écouter, informer, orienter et accompagner des parents d!enfant(s) malade(s) ou en situa7on 
de handicap 

In/tulé du poste : Conseiller(ère) Parentalité Différente (CPD) 

Missions : 

Le pôle parents aidants est une structure nouvelle portée par l!associa7on Le Laboratoire de Répit, 
associa7on co-porteuse du projet les « Bobos à la Ferme. » CeKe structure ouvrira ses services début 
2022.  

Ce pôle a pour objec7f général de prévenir et de luKer contre l!isolement social, la paupérisa7on et 
l’épuisement subis par les parents ayant un (des) enfant(s) malade(s) ou en situa7on de handicap. Il 

se veut un lieu expert de la parentalité différente et souhaite rassembler et diffuser l!ensemble des 
informa7ons per7nentes pour les parents aidants du Montreuillois. Il a voca7on à apporter des ré-
ponses collec7ves et personnalisées aux probléma7ques de ces parents, par7culièrement en termes 

de sou7en à la parentalité. Son ac7on principale est, d!une part, d!iden7fier et de rendre visibles les 

partenaires compétents et d!orienter vers et, d!autre part, de développer une réponse en interne 

lorsqu!il n!existe pas de partenaires sur le sujet.  

Sous la responsabilité et avec le sou7en du coordinateur du lieu, le ou la conseiller(ère) parentalité 
différente sera en charge des ac7ons de terrain auprès du public cible. Plus spécifiquement, il/elle 
sera responsable des missions suivantes : 

Missions du CPD : 

- Accueil du public cible lors de permanences ouvertes sans RDV et réalisées sur différents 
lieux du territoire ;  

- Répertorie, actualise et met à disposi7on toutes informa7ons sur la parentalité différente ;  

- Met en place des ac7ons de sou7en à la parentalité par des ac7vités collec7ves et indivi-
duelles ; 

- Répertorie les partenaires agissant auprès des parents aidants et oriente vers ;  

- Accompagne individuellement les parents aidants lorsque nécessaire ;  

- Mène des ac7ons de forma7on et de sensibilisa7on sur la parentalité différente ; 

- Assure le suivi et l’évalua7on des ac7ons menées ;  

Profil recherché : 

Vous disposez d'une expérience dans un service d’écoute, d!orienta7on et d'accompagnement de 
publics fragilisés.  

Vous avez une connaissance avancée des droits, procédures, services, acteurs liés au handicap, par7-
culièrement des enfants. Vous avez une connaissance dans les différents types de handicap et leurs 
caractéris7ques.  
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Par7culièrement apprécié, vous êtes parent aidant ou vous avez une expérience dans l!accompagne-

ment d!aidants en général et de parents aidants en par7culier. 

Vous êtes 7tulaire d!un Bac + 2 minimum dans le médico-social, dans le sanitaire ou dans un domaine 
qui vous a permis de développer les savoir-faire et les savoir-être exigés.  

Vous disposez de bonnes capacités rédac7onnelles, êtes autonome, rigoureux.se, curieux.se et orga-
nisé.e. Vous savez faire preuve de polyvalence et de créa7vité.  

Vous maitrisez parfaitement les ou7ls informa7ques et avez une connaissance avancée dans les ré-
seaux sociaux. 

Vous adhérez aux valeurs et au modèle de l'entrepreneuriat social. 

Permis B exigé 

Type de contrat : 

CDI 

Temps de travail : 

Temps Plein avec travail le samedi 

Salaire :  

En fonc7on du profil et de l!expérience 

Début du contrat : 

01/03/2022 

Lieu du poste : 

La Madelaine-sous-Montreuil avec nombreux déplacements et permanences en Montreuillois. 

Candidature :  

A l!aKen7on de M. Louis DRANSART, Coordinateur Pôle parents aidants 

CV et leFre de mo/va/on => à envoyer par mail bonjour@lesbobosalaferme.fr ou par courrier au 6 
route de Montreuil 62170 La Madelaine-sous-Montreuil
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